




Bruno Gussoni 

https://soundcloud.com/bruno-gussoni 

Bruno Gussoni pratique la musique improvisée depuis la seconde moitié 
des années 60. Initialement influencé par Ornette Coleman, le free jazz, 
et les musiciens créatifs de la région de Chicago, il joue durant cette 
période avec Don Cherry, Wadada Léo Smith, Jeanne Lee, et 
d’autres…….. 
Plus tard, il pratiquera l’improvisation libre avec de nombreux 
improvisateurs venus du monde entier.  
Ses instruments principaux sont les flutes ( piccolo, flute en do, flute alto 
en sol, flute basse ), utilisées pour créer un language unique et personnel, 
issue d’une démarche expérimentale sur le son de l’instrument. 
Loin d’une approche académique de la flute, il développe des techniques 
étendues et alternatives aux techniques classiques, bruits de souffle, 
multiphonie, harmoniques, sifflement, distortion du son, microtonalité, 
percussions sur les clefs, et d’autres sons, parfois combinés avec des 
soundscapes, des percussions, ou le silence……Il explore les possibilités 
sonores de l’instrument, les relations avec le lieu  et les autres 
improvisateurs. 



NOS NAMAJS 
https://nosnamajs.bandcamp.com

NOS NAMAJS :  
Henry Koek (sax, clarinette, piano, synthé, voix, divers) 
André Darius ( Basse, contrebasse, voix, divers)  
Arnold Cabott (guitare, voix, objets, divers) 

https://nosnamajs.bandcamp.com


Henry Koek :  

http://henrykoek.com 

Originaire des Pays-Bas,  il développe ses projets musicaux entre les 
Pays-Bas, et le sud de la France . Ses instruments de prédilection sont la 
clarinette , divers saxophones,  les flutes , "les bols chantants" ainsi que 
diverses percussions . 
Il a joué notamment avec Le Samaya Art ensemble, le duo Madhyalaya 
( Karim Amari et Antoine Bourgeau ) et avec Karim Amari il a 
accompagné Alexandra Ré et ses  contes "Merveilles ". Il compose des 
musiques de films-documentaires et de spectacles de danse . 
Henry Koek écrit des poèmes qu'il met en musique  par un travail de 
création spontanée à la recherche de "la danse des mots et des 
timbres". 
Il s'intéresse à l'improvisation libre , "le coeur ouvert et la tête vide".  

http://henrykoek.com


André Darius (basses, voix, objets), né en 1976, dans le sud de la 
France. 

http://andredarius.wix.com/andredariusfr 
  
C'est à 16 ans, après une brève étude du xylophone et de la musique 
classique, période durant laquelle il découvre le dodécaphonisme et la 
musique sérielle, qu'il s'initie seul à la pratique du piano, de la guitare et 
de la basse. 
  
Il fait ses premiers pas sur scène au début des années 90' et traverse la 
décennie en jouant principalement du rock, du jazz-fusion et du folk 
dans des groupes locaux du sud-est de la France. 
  
Durant les années 2000, les nécessitées de la vie l'éloigne, pour un 
temps, du monde artistique. Mais en 2011, les nouvelles technologies et 
la rencontre de musiciens "libertaires" lui offrent l'opportunité de 
reprendre ses explorations sonores... Il saisit cette cette chance et se 
focalise sur les musiques improvisées. 
  
Depuis il a participé à différent projets européens et internationaux  
mixant musique/poésie/danse et vidéo. Il a aussi collaboré et enregistré 
de nombreux albums avec des artistes et des labels du monde entier.



Arnold Cabott 

https://christophemeulien.wordpress.com 

Christophe Meulien, alias  Arnold Cabott, est un guitariste 
hétérodoxe , lacunaire. Il utilise des techniques alternatives, parfois 
des effets électroniques, la voix, une tablette numérique, un piano, 
ou une sanza.  Venue du jazz et du rock, il pratique aujourd’hui 
essentiellement « l’improvisation libre »,  avec d’autres musiciens, 
et avec des artistes pratiquant d’autres disciplines, comme la danse 
et les arts plastiques. 

https://christophemeulien.wordpress.com


Gabriele Gussoni 

Gabriele Gussoni est un photographe spécialisé dans les paysages 
et la photographie nocturne. Il pratique la photographie numérique, 
et argentique, en noir et blanc.  




